BILAN DE COMPETENCES

Identifier vos compétences et valoriser votre potentiel
Mieux vous connaître et définir vos axes de progrès
Vous projeter dans l’avenir sereinement
Valider un projet d’évolution en interne, en externe, de reconversion, de création d’entreprise

Notre réponse : un accompagnement en 3 phases
Phase préliminaire d’accueil

« Pré-accueil » et premier entretien
Information sur le bilan de
compétences.
Présentation de la méthodologie,
Analyse des besoins de la
personne,
Confirmation de l’engagement du
bénéficiaire.

=
Nous vérifions que le
BDC est la prestation qui
vous convient

Phase d’investigation

Bilan professionnel
Analyser son parcours professionnel
Elaborer un portefeuille de compétences
Identifier ses réussites et ses difficultés
Bilan personnel
Identifier ses intérêts, ses motivations
Repérer ses atouts et ses ressources
personnelles
Définir ses axes de progrès
Elaboration de pistes
Définir des pistes d’orientation : Ouvrir le
champ des possibles et du "non possible"
(autres métiers, autres fonctions, autres
secteurs.)
Etudier la transférabilité des compétences
Validation du projet professionnel
Rencontrer des professionnels et réaliser
des enquêtes métier
Vérifier la faisabilité de son projet,
Identifier les compétences à acquérir
Evaluer sa prise de risque

Phase de conclusion

Préciser les plans d’action à
court, moyen, long terme,
Définir les modalités de
réalisation du projet : formation,
VAE
Développer des outils de
communication de son projet :
CV, LM, argumentaire
Accompagner la mise en œuvre
du projet

Vous savez comment y
aller

=
Vous savez où vous allez

Nos Atouts
Centre de bilan de compétences habilité ANFH, éligible au CPF
Une connaissance polyvalente des métiers et des secteurs
Cabinet d’outplacement
Une expérience des projets de reconversion, de création d’entreprise, de retour en emploi
Cabinet de recrutement
Une expertise des process et de la demande du marché
Centre accompagnateur VAE
Une expertise de l’analyse des compétences
Cabinet de Conseil en développement professionnel et personnel
16 bis avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tél : 01 48 83 10 66
Email : activsource@gmail.com

Site web: www.asc-rh.f

